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1. Point Général



# Le Pass’Sport

Objectifs de la FFBB : communiquer et accompagner les clubs, ligues et comités.

Missions :

1. Veille informationnelle

Rassembler, vérifier et actualiser 

les informations

2. Transmettre l’information

Créer et diffuser 

des supports d’information

3. Assistance

Mettre un contact à disposition et 

répondre aux demandes

Actions :

• État des lieux exhaustif et régulier des 

sources officielles (Ministère des Sports et 

CNOSF)

• Échanges réguliers (mail et téléphone) 

avec la hotline du CNOSF

• Revue de presse, benchmark sur la 

communication des autres fédérations

Supports créés et diffusés :

• Pages dédiées sur le site internet de la 

FFBB

• Un guide d’accompagnement

• Une FAQ

• Un webinaire sur Be Sport

• Notes eFFBB

• Création et mise à disposition d’une 

adresse dédiée : 

passsport@ffbb.com

• Réponses (par mail et téléphone) 

aux questions et autres demandes 

par les chargés de développement

Compléments 

en partie 2

mailto:passsport@ffbb.com


2. Collectivités 
Locales et Infra



# Collectivités Territoriales

Réunion
❖ CF. Equipement : 10 septembre

❖ CF Collectivités Locales et Infras : 25 septembre

Relations FFBB <> Réseau
❖ Signature Convention avec:

❖ Association des Maires de France

❖ Renouvellement des conventions:

❖ ANDES



3. Territoires



# Territoires

❖ Réunion de la CF.Territoires : 9 Octobre



4. Clubs



# CF.Clubs

❖ Réunion de la CF.Clubs : 2 octobre



# Relations FFBB <> Clubs

LR CD NOM CLUB Omni
Avis

CD

Avis 

LR
Avis CF TYPE Activité(s)

Date de 

réception

Date

d’affiliation

Dossier

Complet

NOR 76 LE SILLAGE oui ⚫ ⚫ ⚫ A1 5x5 19/07/2021 2021-2022 OK

PDL 85 AMICALE LAIQUE ST GERVAIS ⚫ ⚫ ⚫ A1 5x5 15/07/2021 2021-2022 OK

IDF 91
ASSOCIATION BASKET 

CROSNE
⚫ ⚫ ⚫ A1 5x5-3x3-VxE 30/08/2021 2021-2022 OK

NAQ 87 BELLAC BASKET CLUB ⚫ ⚫ ⚫ A1
5X5 3X3 C&L
MiniBasket

25/08/2021 2021-2022 OK

GES 67
UNION SPORTS ET LOISIRS 

DUPPIGHEIM
oui ⚫ ⚫ ⚫ A1 5x5 25/08/2021 2021-2022 OK

ARA 74 SALEVE BASKET CRUSEILLES ⚫ ⚫ ⚫ A1 Loisirs 5X5 3X3 23/08/2021 2021-2022 OK

BRE 56
JEANNE D'ARC DE L'OUST 

BASKETBALL
⚫ ⚫ ⚫ A1 5x5 02/09/2021 2021-2022 OK

OCC 11-66 BASKET CLUB LIMOUXIN ⚫ ⚫ ⚫ A1 5X5 3X3 C&L 08/09/2021 2021-2022 OK

COR PROPRIANO BASKETBALL ⚫

⚫

A1 5X5 3X3 C&L 10/09/2021 2021-2022 OK

AFFILIATIONS
⚫ Avis Favorable ⚫ Avis Réservé ⚫ Avis Défavorable

Bureau Fédéral

Pour validation



# Relations FFBB <> Clubs

LR CD NOM CLUB
Avis

CD

Avis 

LR
Avis CF TYPE Activité(s)

Date de 

réception

Date

d’affiliation

Dossier

Complet

CVL 45 HOOPS FACTORY ORLEANS ⚫* E1 5x5 3x3 VxE Ent 02/08/2021 OK

AFFILIATIONS
⚫ Avis Favorable ⚫ Avis Réservé ⚫ Avis Défavorable

Bureau Fédéral

Pour validation



# Relations Clubs <> Clubs

CAMPAGNE 2021

• Compléments suite à des demandes tardives des clubs

LR CD CTC Modification

ARA 63 ARA0063120 CTC VAL D'ALLIER
Sortie de ARA0003016 - JEANNE D'ARC DE VICHY

(courrier reçu le 04/08/21) aucune nouvelle des autres clubs

GES 67 GES0067079 CTC RIED BASKET Non reconduction de la CTC, arrivée récente du PV du COPIL (09/09/2021)



5. Société et 
Mixités



# CF.Société et Mixités

❖ Réunion :

❖ Référents régionaux : 14 septembre 2021

❖ CF.Société et Mixités : 15 septembre 2021

❖ Dépôt du dossier Basket Mixte dans le cadre du plan héritage 2024



# Un Basket Mixte
Plan de Féminisation - Etat des lieux

Compléments 

en partie 2



# Un Basket Mixte
PROGRAMME DIRIGEANTES 2024

Deux Axes du Programme Dirigeantes 2024



# Parcours type du programme dirigeantes



# Accompagnement à la prise de responsabilités

Pour qui ? Femmes déjà élues de CD et LR

Quoi ?
Constituer un groupe à accompagner dans la prise de responsabilités et dépasser les éventuels 

freins rencontrés

Comment ?
Organiser un séminaire, des temps d’échanges et de prises de responsabilités au cours 

de l’année et accompagner individuellement (marrainage, point au cours de l’année)..

Combien ? 20 personnes par an (1 par région dont UM)

Comment candidater ? Déposer une candidature en répondant à 2 questions : Mon parcours, Pourquoi je candidate ?

Comment communiquer ?
Rédiger un courrier du Président fédéral aux femmes élues, relais des reférent.es régionaux et 

des président.es de Ligues suite à une sensibilisation

Comment faire le lien avec le territoire ? Projet piloté par la FFBB en lien avec les CD et LR



# Accompagnement à la prise de responsabilités

Pour qui ? Femmes déjà élues

Quoi ?
Constituer un groupe à accompagner dans la prise de responsabilités et dépasser les éventuels 

freins rencontrés

Comment ?
Organiser un séminaire, des temps d’échanges et de prises de responsabilités au cours 

de l’année et accompagner individuellement (marrainage, point au cours de l’année)..

Combien ? 20 personnes par an (1 par région dont UM)

Comment candidater ? Déposer une candidature en répondant à 2 questions : Mon parcours, Pourquoi je candidate ?

Comment communiquer ?
Rédiger un courrier du Président fédéral aux femmes élues, relais des reférent.es régionaux et des 

président.es de Ligues et des femmes accompagnées la première année.

Comment faire le lien avec le territoire ? Projet piloté par la FFBB et proposition de co-animer ces modules dans chaque Ligue



# Accompagnement à la prise de responsabilités

Pour qui ? Femmes souhaitant prendre des responsabilités + Promotion en lien avec d’autres Fédés

Quoi ?
Constituer un groupe à accompagner dans la prise de responsabilités et dépasser les éventuels 

freins rencontrés

Comment ?
Organiser un séminaire, des temps d’échanges et de prises de responsabilités au cours 

de l’année et accompagner individuellement (marrainage, point au cours de l’année)..

Combien ?
3-4 personnes par an (en lien avec d’autres fédérations)

20 personnes par an (1 par région dont UM)

Comment candidater ?

Comment communiquer ?

Comment faire le lien avec le territoire ? Proposer d’accompagner les Comités dans la mise en place de modules dirigeantes



Accompagnement dans la prise de 

responsabilités
Sensibilisation des acteurs/trices

2021/ 2022

Analyse et lancement

Campus 2021 : Formation dirigeante

Enquête : « Comment vous accompagner ? »

Présentation du programme aux référent.es régionaux société et 

mixités et Président.es de Ligues

Programme dirigeante session 1

Enquête : Ce programme répond-il à vos besoins ?

Ref régionaux : Sensibilisation

Président.es de Ligue : Sensibilisation Automnales : 

Proposition d’un module de sensibilisation à la place 

des femmes dans les équipes dirigeantes parmi 

Société et Mixités

AG : Sensibilisation et présentation du programme

Forum Société & Mixités : Comment favoriser la 

place des femmes dans les équipes dirigeantes ?

2022 / 2023

Sensibilisation et

outillage

Programme dirigeante session 2

Accompagnement des Ligues pour décliner le programme

Campus : Module : Comment favoriser la place des 

femmes dans les équipes dirigeantes ?

Automnales : Sensibilisation et outillage sur la place 

des femmes dirigeantes

AG : Point étapes

2023/2024

Mise en réseau et 

identification

Programme dirigeante session 3

Programme en lien avec d’autres Fédérations (3-4 personnes)

Accompagnement des Comités pour décliner le module

Campus et Automnales : Comment identifier des 

femmes pour 2024-2028, les convaincre et leur faire 

une place ?

AG : Point étapes

2024

Accompagnement et 

bilan

Dispositif d’accompagnement sur les 4 ans : points étapes 

(2024 à 2028)

Forum Société & Mixités : Comment accompagner 

les femmes dans leur fonction de dirigeante au 

quotidien ?



6. Projet Sportif 
Fédéral



# Projet Sportif Fédéral 2021

Point sur l'avancée des dossiers :

- 573 structures ont reçu la subvention

- 36 structures sont en cours de paiement (attente des conventions)

- 2 structures sont en attente de convention avec une autre fédération

- 5 structures ultramarines sont en cours d'étude suite au délai 

supplémentaire accordé.
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1. Point Général



• État des lieux exhaustif et régulier des 

sources officielles (Ministère des Sports 

et CNOSF)

• Échanges réguliers (mail et téléphone) 

avec la hotline du CNOSF

• Revue de presse, benchmark sur la 

communication des autres fédérations

# Le Pass’Sport

1. Veille informationnelle

Rassembler, vérifier et actualiser 

les informations



Démarche étape par étape 

de la création 

d’un Compte Asso2. Transmettre l’information

Créer et diffuser 

des supports d’information

Supports créés et diffusés :

• Pages dédiées sur le 

site internet de la FFBB

# Le Pass’Sport

ffbb.com/pass-sport

Présentation générale 

du dispositif

Démarche étape par étape 

des clubs

ffbb.com/pass-

sport/démarche

ffbb.com/pass-

sport/creation

ffbb.com/pass-sport/faq

Foire aux questions

http://www.ffbb.com/pass-sport
http://www.ffbb.com/pass-sport/demarche
http://www.ffbb.com/pass-sport/creation
http://www.ffbb.com/pass-sport/faq


2. Transmettre l’information

Créer et diffuser 

des supports d’information

Supports créés et diffusés :

• Pages dédiées sur le 

site internet de la FFBB

• Un guide 

d’accompagnement

# Le Pass’Sport



2. Transmettre l’information

Créer et diffuser 

des supports d’information

Supports créés et diffusés :

• Pages dédiées sur le 

site internet de la FFBB

• Un guide 

d’accompagnement

• Une FAQ

# Le Pass’Sport



2. Transmettre l’information

Créer et diffuser 

des supports d’information

Supports créés et diffusés :

• Pages dédiées sur le 

site internet de la FFBB

• Un guide 

d’accompagnement

• Une FAQ

• Un webinaire sur Be 

Sport

# Le Pass’Sport

• Diffusé en direct le 08 septembre 2021 à 20H et 

disponible depuis en replay sur 

https://www.besport.com/l/KR9YcQo9

• Présenté par :

• Matthieu SOUCHOIS, directeur du Pôle 

Clubs & Territoires

• Corentin RODRIGUEZ, chargé de 

développement Grand-Est et Île-de-France

• Christina LY, chargé de développement 

Hauts-de-France et Normandie

Objectifs :

• Faire le point sur le dispositif : récapitulatif des 

infos connues depuis le début + les dernières 

précisions et modifications (ex : date de fin du 

dispositif, modalités de conservation du courrier, etc.)

• Guider étape par étape dans les différentes 

démarches du dispositif (accueil des bénéficiaires, 

création d’un Compte Asso, demande de 

remboursement sur le Compte Asso

• Répondre aux questions en direct

• Communiquer l’adresse de contact de la FFBB, le 

site internet de la FFBB comme source de 

référence

https://www.besport.com/l/KR9YcQo9


2. Transmettre l’information

Créer et diffuser 

des supports d’information

Supports créés et diffusés :

• Pages dédiées sur le 

site internet de la FFBB

• Un guide 

d’accompagnement

• Une FAQ

• Un webinaire sur Be 

Sport

# Le Pass’Sport
Actions réalisées :

• Création d’une page événement sur Be Sport où 

sera diffusé le webinaire, avec 2 visuels (couverture 

+ player de décompte) et un texte de description

• Réalisation et publication de posts (visuels, 

sondages…) pour animer la page de l’événement



2. Transmettre l’information

Créer et diffuser 

des supports d’information

Supports créés et diffusés :

• Pages dédiées sur le 

site internet de la FFBB

• Un guide 

d’accompagnement

• Une FAQ

• Un webinaire sur Be 

Sport

# Le Pass’Sport

Actions réalisées :

• Mise à jour de la liste des mails de tous les 

présidents, correspondants et trésoriers de 

clubs affiliés

• Conception et envoi d’une newsletter FFBB

• Création du support de présentation

Taux d’ouverture de la newsletter à la date du 09/09/2021 

(sur 7833 destinataires) :

73%

27%
Destinataires

Ouvertures

https://r.news.ffbb.com/mk/mr/j2oBc_CRuTDSh36-FXvmiYZHFZhSuMHoxTulhmztQncX-NUMJonFlqHsFzUup6tFDyMc691AGCgxKgm0v88EgYn4Mab8uGfahplA


2. Transmettre l’information

Créer et diffuser 

des supports d’information

Supports créés et diffusés :

• Pages dédiées sur le 

site internet de la FFBB

• Un guide 

d’accompagnement

• Une FAQ

• Un webinaire sur Be 

Sport

# Le Pass’Sport

Source : Be Sport

Statistiques du webinaire à la date du 09/09/2021



2. Transmettre l’information

Créer et diffuser 

des supports d’information

Supports créés et diffusés :

• Pages dédiées sur le 

site internet de la FFBB

• Un guide 

d’accompagnement

• Une FAQ

• Un webinaire sur Be 

Sport

• Notes eFFBB

# Le Pass’Sport

Deux notes eFFBB diffusées :

• « 2021-08-17 NOTE LR CD CLUBS 4-PCT-PassSport-Informations1-VFIN.pdf »

• « 2021-09-02 NOTE CD LR CLUBS 4-PCT-Pass’Sport-Nouveaux supports d’information pour 

les clubs VFIN.pdf »



• Création et mise à 

disposition d’une adresse 

dédiée : 

passsport@ffbb.com

• Réponses (par mail et 

téléphone) aux questions et 

autres demandes par les 

chargés de développement

3. Assistance

Mettre un contact à 

disposition et répondre aux 

demandes

# Le Pass’Sport

• Adresse passsport@ffbb.com créée le 15 juillet 2021

• Nombre total de questions et demandes par mail : + de 60

mailto:passsport@ffbb.com
mailto:passsport@ffbb.com


2. Collectivités 
Locales et Infra



3. Territoires



4. Clubs



5. Société et Mixités
x



# Un Basket Mixte
Plan de Féminisation - Etat des lieux



Place des femmes au poste 
de dirigeante



# Répartition F/H au poste de Président.e et vice-président.e de 
commissions fédérales
Mandat 2020-2024



# Répartition F/H au poste de Président.e de commissions 
régionales et départementales
Mandat 2020-2024



# Répartition F/H au 
poste de 
Président.e
Mandat 2020-2024



# Répartition F/H au 
poste de secrétaire 
général(e)
Mandat 2020-2024



# Répartition F/H au poste de trésorièr.e
Mandat 2020-2024



Chiffres clés de l’enquête de 2018 auprès de dirigeantes

• 37% des femmes sont devenues présidentes car on leur a proposé de candidater contre 18% par goût 

d’entreprendre

• Le principal frein identifié pour accéder au poste de dirigeante est le manque de disponibilités (57 %)

• Pour éviter ce frein, la majorité des femmes font le choix de déléguer des tâches.

• 33% d’entre elles déclarent ressentir une différence de considération par rapport à leurs homologues 

masculins.

• 31 % d’entre elles ressentent du sexisme à leur égard.



# Conclusion de l'état des lieux

• Plus on monte en niveau, moins les femmes sont représentées.

• Les femmes sont plus présentes sur les postes de secrétariat, commission jeunes (notamment 

mini basket) et sont moins représentées aux postes les plus valorisés (président) et dans les 

commissions techniques. Toutefois, leur part augmente au poste de trésorière.



Place des femmes au poste 
d'officielle



# Proportion de femmes arbitres dans les différentes divisions



# Proportion de femmes OTM dans les différentes divisions



# Conclusion de l'état des lieux

• Pour les femmes arbitres, la part de femmes est plus importante sur les échelons club et

département. En revanche, la part de femmes OTM est plus importante sur les niveaux supérieurs

tels que régional et haut niveau.



Place des femmes au poste 
de technicienne



# Répartition f/h dans les divisions (saison 2020/2021)



# Répartition f/h dans les staffs équipe de France

Sur l’ensemble des postes, 15% d’entre eux sont occupés par des femmes. 

Une seule femme entraîne chez les hommes, il s’agit de Cathy Melain. 



# Répartition f/h dans les staffs équipe de France 

• Même nombre de personnels technique et médical dans les staffs femmes et hommes (2 

personnes en plus en EDF hommes).

• Les femmes représentent 16% du staff médical en 5x5 et 45% en 3x3. Concernant les chefs de 

délégations, 22% sont des femmes.



# Répartition f/h des CTF et CTS



Place des femmes pratiquantes



# Chute des licenciées femmes à l’adolescence

La baisse la plus importante pour les

licences femmes est de 2207 licences

entre la catégorie U15 et U16.

Chez les hommes, la baisse la plus

importante se fait entre la catégorie U17 et

U18.



# Chute des licenciées femmes à l’adolescence

Si on remonte à la saison 2019/2020, même

constat, on observe une baisse importante

de 2395 licences femmes entre la catégorie

U15 et U16.

Chez les hommes, la baisse la plus

importante est également entre la catégorie

U17 et U18.



# Statistiques championnats de France (saison 2019-2020)



# Nombre de joueurs/ses profesionnel.les en 2021/2022

Joueurs/euses professionnel(le)s – Saison 2019/20

Masculins Féminins

1ère division (JE/LFB) (146 en 2021/2022) 124

2ème division (PROB/LF2) (175 en 2021/2022) 65

3ème division masculine (NM1) 246 (= NF1, intégrée aux divisions CF/PN)

4me division masculine (NM2) 120 (= NF2, intégrée aux divisions CF/PN) 

Divisions CF/PN (contrats JIG) 20 (NM3/PNM) 82 (De NF1 à PNF)

TOTAL 271



# Détails sur la situation des joueuses professionnelles de LFB



Les salarié.e.s FFBB



# Répartition des salariés f/h de la FFBB (hors CTS)



Les récompenses fédérales



# Répartition f/h des récompenses fédérales



6. PSF




